Ne boudons pas notre plaisir.
Lors des élections de mai 2014, le PS à Ottignies-Louvain-la-Neuve est la seule
formation politique à enregistrer une progression significative – de l’ordre de
5% comparé au dernier scrutin communal. (*) Sans doute faut-il y voir, de la
part de nos concitoyens, une adhésion aux grandes lignes de la politique
menée par Elio di Rupo et son gouvernement – voire un encouragement à
poursuivre dans cette voie.
On sait aujourd’hui qu’il n’en sera rien.
Un autre gouvernement - largement minoritaire en Wallonie - a pris les rênes
du pouvoir et on mesure déjà les dégâts sociaux (saut d’index, recul de l’âge
de la pension, ….).

Ceci nous incite à rester mobilisés.
Mais pour nous, socialistes d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, ce beau résultat électoral a de quoi aussi nous
ragaillardir et nous inciter à poursuivre notre action avec détermination et enthousiasme, qu’il s’agisse
de celle de nos mandataires (échevins, conseillers communaux, membres du CPAS) ou de celle de nos
militants présents dans les commissions, les associations et les quartiers.
Mais je voudrais introduire une autre réflexion, moins électorale et plus politique, en liaison avec les
événements dramatiques qui se sont passés à Paris au début de cette année.

Y aurait-il un avant et un après « Charlie » ?
Passé le temps de l’effroi, de la colère et de l’indignation, que restet-il de l’esprit « Charlie », quelques mois après l’attentat de Paris ?
On a vu un sursaut citoyen, une fraternité partagée, un cynisme
battu en brèche et surtout la liberté d’expression et d’opinion
brandie comme un droit inaliénable : la presse est soudainement
redevenue un bien précieux.
Quel projet de société nous propose-t-on aujourd’hui ? Où est
l’intérêt général ? Même si nous avons beaucoup de questions et que les enjeux de notre société sont
complexes, nous voulons croire en l’avenir et tout mettre en œuvre pour renforcer le « vivre-ensemble
» dans le respect de chacun.
Viviane Willems,
Présidente de l’USC d’Ottignies-LLN

(*)Les résultats complets des élections de 2014 à Ottignies-Louvain-la-Neuve sont consultables sur le site du SPF
Intérieur : http://elections2014.belgium.be

